
Arbre décisionnel  
dans la prescription  

des mains  
de dernière génération 

 

Niort le 24/03/2016 

Contal Virginie, Brandily Véronique, Ergothérapeutes 

Dr Cristina Marie-Christine, Dr Verschoore Pierre, MPR 

Pôle Saint Helier, CRF Kerpape 



Introduction 

page 
n°2 

 
 
 

Comment et à qui prescrire les prothèses de nouvelle 
génération ? 

 

Arbre décisionnel  
 
 

Proposition d’une procédure commune :  
démarche de prescription et protocole de rééducation 



Comment et à qui prescrire les prothèses 

de nouvelle génération ? 

• Non dissocié du choix des différentes solutions 
prothétiques pour les amputés MS 

 
• Ce choix  se fait en équipe avec le patient  et doit 

répondre à plusieurs questions  
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Quel est le contexte du patient ?   
• Etiologie (traumatique, tumoral ou agénésie..)  
• Côté dominant ou non, niveau d’amputation et 

longueur du membre résiduel. 
• Contexte de l’amputation: ALD, AT, 1/3 responsable… 
• Profession  
• Loisirs 
• Contexte familial 
• Lieu de vie / maintenance si à l’étranger  
• Motivation  
• Résultat du bilan initial (raideur, douleur, déficit 

moteur, problème cicatriciel, troubles cognitifs) 
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Quel est le projet de vie du patient ? 

  
• Professionnel : retour à l’emploi antérieur ? Réorientation ?  
• Personnel et loisirs 
• Tâches quotidiennes et professionnelles à réaliser  

 
 

 

Précoce et évolutif tout au long de la vie 
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Quelles sont les attentes du patient  

et de son entourage ? 
  
• Peurs et croyances… 

 
 
 

    
 
Appareillage                                    Pas d’appareillage 
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 Si choix d’appareillage,  quelle prothèse choisir ?  
Mode d’accrochage, type de commande des effecteurs, effecteurs intermédiaires et 

terminaux?  
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Esthétique Mécanique Myoélectrique Myoélectrique 
Bionique 

Mécanique 
Ou  

Myoélectrique 

Esthétique 
Ou 

Myoélectrique 

Esthétique 
Ou 

Mécanique 
1 seule prothèse  
+/-  « accessoires »  

Ex: greiffer 

+/- +/- +/- 

Prothèse = «outil de compensation» 

En équipe MPR, avec le patient+++ 
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Type de 
prothèse 

Avantages Inconvénients Circonstances 
d’utilisation 

Myoélectrique 
(Sensor speed, 
greiffer) 

Aspect cosmétique  
- fonctionnelle 
- peu de recrutement 
musculaire.  

Poids  
Bruit  
Fragilité du gant / 
salissures. 
 

Utilisée surtout pour 
profession du secteur 
tertiaire. 
Prothèse de vie sociale. 
  
  
 

Bionique  
I-Limb 

Fonctionnalité ++ de cette 
main intuitive (5 doigts 
motorisés et articulés 
individuellement). 
Large choix de prises pré 
programmées et gestes 
personnalisés dont les 
pinces de précisions. 
Mobilité du pouce (offre 
des prises efficaces 
comme prise latérale) …. 
Esthétique  
Remboursement 
Assurance Maladie (JO 6-
03-2015) 

Incompatibilité avec les 
milieux humides et 
poussiéreux 
Fragilité du gant 
Manque de recul / fiabilité 
et résistance 
Manque de force dans la 
pince bi digitale (malgré 
le vari grip) 
Incompatible avec 
personne ayant des 
troubles cognitifs. 
 

Convient aux activités 
dites modérées 
n’impliquant pas de choc 
violents. 
Ne convient pas aux 
tâches dites de force. 
Prothèse pour profession 
secteur tertiaire ou vie 
quotidienne.  

Autres bioniques 
Michel Angelo, 
Be bionic….  

Id/fonctionnalité Non remboursées par 
Assurance Maladie 

 Quelles sont les particularités des prothèses myoélectriques de MS? 
B

io
ni

qu
es

 



Quelles sont les  conditions de prise en charge des 

prothèses bioniques de nouvelles générations? 

I-Limb ultra: assurance maladie : 
     JO du 6 Mars 2015 : modalités de prescription et d’utilisation : 
• Prescription doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans 

l’appareillage du MS 
• Période d’essai préalable de 4 semaines minimum 
• Contre-indications  
• Compte rendu médical et ergothérapique  
• Rééducation dès le début de l’essai. 
  
 

Hors assurance maladie :  
• Mutuelle (pour les options ou autres prothèses bioniques)  
• Assurance / dommage corporel.  
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• Basée sur des bilans et un apprentissage spécifique 
• Se décline en 4 phases + suivi à distance 
 

Rééducation et apprentissage  

des prothèses bioniques de MS   

Suivi par équipe ++++ 
 

Orthoprothésiste, ergothérapeute, médecin MPR, APA,  kinésithérapeute, 
psychologue, assistante sociale, service professionnel 

 



1ère phase  CONSULTATION MEDICO-TECHNIQUE 

pré/post-amputation 

Objectifs : 
• Connaître le patient 
• Informer le patient sur les généralités des prothèses 
esthétiques/fonctionnelles et les modalités de prise en 
charge. 
 
 
Moyens : 
Présence médecin MPR et orthoprothésiste 
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Objectif 1 :  
• Réfléchir sur le projet de vie du patient 

 
     Bilan exhaustif des tâches quotidiennes, loisirs et 

professionnelles à réaliser. Précoce et évolutif tout au long de 
la vie. 
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2ème phase :   1 à 3 SEMAINES EN HC OU HTP 

dès cicatrisation 



2ème phase :   1 à 3 SEMAINES EN HC OU HTP 

dès cicatrisation 
Objectif 2:  
• Favoriser l’indépendance sans prothèse 
 
Moyens : 
- Mises en situation. 
- Recherche/fabrication  d’aides-techniques  
- Relatéralisation  
- Informer sur démarches de régularisation permis 
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2ème phase :   1 à 3 SEMAINES EN HC OU 

HTP dès cicatrisation 
Objectif 3:  
•Préparer le patient à l’appareillage 
( moignon: cutané, trophique, sensitif; douleur; articulaire et musculaire; 
statique corporelle; schéma corporel…) 

 
Moyens : 
• sur le plan cutané / trophique : 
- Travail cicatriciel  
- Lutte contre l’œdème :  Contention élastique du moignon et/ou 
emboîture d’amaigrissement 
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• PEC de la douleur 
-     Traitements médicamenteux 
- TENS  
- Miroir thérapie 
- Désensitization 

 
• PEC psychologique 
  
• Travail du schéma moteur et corporel 
-    Réintégrer moignon dans les activités bimanuelles  
- Exercices renforcement musculaire,  
- Gain amplitudes articulaires 
 
• Débuter l’éducation thérapeutique (hygiène, surveillance, auto-

exercices…) 
 

 
 

 

2ème phase :   1 à 3 SEMAINES EN HC OU HTP 

dès cicatrisation 



2ème phase :   1 à 3 SEMAINES EN HC OU HTP 

dès cicatrisation 
 
• Rechercher des points moteurs et automatiser les commandes 
musculaires. 
 

Moyens : 
- Myoboy  
- Logiciel Paula 
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2ème phase :   1 à 3 SEMAINES EN HC OU 

HTP dès cicatrisation 
Objectif 4: 
•Choix prothétique ( validé en équipe avec le patient) 

 
Moyens : 
-Information des différentes prothèses / projet de vie et circonstances 
d’utilisation .  
-Présentation des différentes mains, Greiffer et accessoires,  
Vidéos 
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3ème phase : CONFECTION DE 

L’APPAREILLAGE 
Objectifs : 
 
•Contrôler les volumes du moignon et vérifier les points 
moteurs 
  
•Mouler l’emboîture 
 
•Monter la prothèse d’essai 
 
Moyens : 
 
•Séances en ortho- prothèse 
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Principe: apprentissage progressif: 
 

o Analytique: commande de l’appareil 
 

o Intermédiaire: idem + gestes simples 
 
o Fonctionnelle: utilisation (habileté, dextérité) 

4ème phase : 3 à 4 SEMAINES EN HC OU HTP: 

Apprentissage  



4ème phase : 3 à 4 SEMAINES EN HC OU HTP 

Objectifs : 
 
•1er temps : Essai  et apprentissage avec main  
myoélectrique Sensor Speed et Greiffer. 
  
 
 
•2ème temps : Essais avec les mains/outils  
myoélectriques bioniques. 
  
• Valider le choix de la prothèse et construire un argumentaire 
écrit et visuel. 
  
•Prescrire l’appareillage en fin de séjour (selon JO après 4 
semaines d’utilisation pour la I limb ultra) 
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4ème phase : 3 à 4 SEMAINES EN HC OU HTP 
• Moyens : 
 

• Séances en ortho-prothèse, en ergothérapie, en kinésithérapie, APA 
et service socio-professionnel, psychologie en fonction des besoins. 
 

• Exercices de préhensions, de coordination bimanuelle, de dextérité, 
rapidité  
 

• Mises en situation de vie quotidienne, loisirs et professionnelle 
 

• Conseils ou fabrication d’aides-technique  
 

• Essais et ajustements en ortho-prothèse. 
 
• Education thérapeutique (hygiène de la prothèse, chaussage, 

gestion des volumes, connaissance de la prothèse, maintenance…) 
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Cas d’un renouvellement  

de prothèse myoélectrique 

 
 

• Protocole accéléré 
• 4 semaines d’essai 
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 Quel suivi à distance ? 

 
 

  
• Consultation appareillage pluri-disciplinaire: à 1 mois,  
3 mois, 6 mois la première année et ensuite  régulièrement 
     (1 / an min  et à la demande) 
 
• Contrôle d’adaptation de l’appareillage et état du moignon 
 
• Réparations 
 
• Garantie : 5 ans 
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Conclusion  
 
 
 

• Procédure commune 
 
 
 

• Document de référence:  
         JO du 6 mars 2015 
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Conclusion 
 Quelles perspectives pour l’avenir / progrès médicaux et 

technologiques (ré-innervations, robotisation, allogreffes …)? 
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Présentation de la table 
ronde 

• Les prothèses bioniques laissent entrevoir des 
performances toujours améliorées. 
 

• Risquent-elles de remplacer très vite les prothèses 
myoélectriques non bioniques? 
 

• Après la pause: table ronde pour discussion avec 
différents professionnels. 
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